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La pleine eau et les fonds des mers

Zone mésopélagique
de 200 à 1 000 mètres de profondeur. Pas de pénétration de la 
lumière. Pression jusqu’à 100 bars. C’est dans cette zone que se situe 
la thermocline en dessous de laquelle la t° de l’eau est de 10°C.

Zone bathypélagique
au-delà de 1 000 mètres de profondeur. Du grec bathus = profond et 
pelagos = mer. Pas du tout de lumière. La pression est de 100 à 400 
fois supérieure à celle de la surface terrestre.

Zone épipélagique
de la surface à 200 mètres de profondeurs. Egalement appelée zone 
photique car la lumière est suffisante pour la photosynthèse.

Zone abyssopélagique
de 4 000 à 6 000 mètres de profondeur. Du grec abysse = sans fond. 
Ces zones se situent près des côtes, là où les plaques océaniques et 
continentales se touchent. Dans la fosse des Mariannes la profondeur 
peut atteindre 11 000 mètres.



LE MILIEU PELAGIQUE :
LE NECTON ETLE PLANCTON

OU ENCORE : LA 
PLEINE EAU , LE 

GRAND BLEU

LES HABITANTS DU 
PELAGOS …

LE NECTON  
SE DEPLACE 

ACTIVEMENT EN 
NAGEANT

Le thon, la baleine, le 
requin

LE PLANCTON
EST TRANSPORTE 

PAR LES EAUX
la méduse,  le krill



 CARACTERISTIQUES DES POISSONS PELAGIQUES

Les poissons qui évoluent dans les 
zone de pleine mer, à distance des 
côtes, et qui se déplacent en bancs, 
sont appelés poissons pélagiques.

Les poissons pélagiques sont de bons 
nageurs. Ils restent en profondeur la 
journée pour se mettre en sécurité et 
migrent la nuit pour chasser et se 
nourrir en surface du plancton.

Les poissons pélagiques se déplacent 
en bancs afin de réduire les risques 
d'attaque.

A  savoir  ! :
=> Formes fuselées, hydrodynamiques : Ils sont 
bons nageurs.
=> Couleurs caractéristiques : Ils se camouflent 
grâce à la double face bleue/blanche.
=> Poissons migrateurs : ils ont besoin du 
courant pour se nourrir et se reproduire.



LES COURANTS MARINS

LES MIGRATIONS ET 
LES COURANTS MARINS

Qu’est-ce qu’un courant marin ?

Les courants sont présents dans tous 
les océans du globe. 
Ils sont comme des « couloirs » d’eau 
qui prennent toutes les directions : du 
fond vers la surface, de l’équateur 
aux pôles.

 Ils se sont formés sous l’action du 
vent, de la différence de densité des 
masses d’eau et sous l’effet de 
rotation de la Terre. 
Sur la planète, on compte une dizaine 
de courants marins principaux.

L’un des plus connus est le Gulf Stream. 
Il se situe dans l’Atlantique Nord et déplace 
cinquante-cinq millions de mètres cubes 
d’eau par seconde environ.



   
PLONGER AVEC LE REQUIN BALEINE

Le requin baleine évolue dans les 
eaux tropicales et tempérées 

du monde entier. 

De novembre à mai : En  Afrique du Sud 
ou au Mozambique (Afrique Australe)

De septembre à décembre : à Djibouti

En mai, octobre et novembre : au large 
de Nosy be à Madagascar

De juin à septembre : au Sultanat 
d’Oman (Oman)

De mars à mai : en Malaisie

De février à mai : en Thaïlande

De mai à septembre : à Playa del 
Carmen au Mexique.



LE REQUIN BALEINE EST LE PLUS GRAND POISSON DU MONDE
IL EST INOFFENSIF ET FACILE A IDENTIFIER

   
PLONGER AVEC LE REQUIN BALEINE

Sa tête est énorme avec un museau tronqué, une 
très grande bouche (150 cm chez les adultes) et, 
proportionnellement, de tout petits yeux. Il a de 
fortes arêtes dorsales saillantes (carènes), dont 
deux en position latérale se terminant vers la 
gigantesque queue en forme de croissant. Le ventre 
est blanc, et le dos est gris ou gris-bleu avec une 
sorte de damier cerné de barres horizontales et 
verticales de couleur claire et marqué de points 
blancs.  A certains endroits, sa peau fait plus de 10 
cm d’épaisseur. 
Il possède plus de 3 000 dents  très petites. Le 
requin baleine semble privilégier les eaux de 
surface, même s’il est capable d’atteindre de très 
grandes profondeurs. Il adore se laisser flotter à la 
surface de l’eau. 
On ne sait pas grand-chose sur la reproduction du 
requin baleine. 

(famille des poissons cartilagineux)



   
PLONGER AVEC LE REQUIN BALEINE

Le requin baleine figure sur la liste rouge des 
espèces menacées de l’UICN dans la catégorie 

« vulnérable ». 
Bien que les requins baleines soient inscrits sur la liste 
rouge des espèces menacées et que leur commerce soit 
strictement réglementé depuis 2002, les populations se 
sont effondrées partout dans le monde. Les requins 
baleines sont de grands migrateurs qui effectuent des 
milliers de kilomètres entre les différentes zones 
d’alimentation englobant plusieurs pays, rendant les 
protections locales et nationales inefficaces sans une 
coopération internationale. 
La pêche a rapidement éliminé les individus âgés les 
plus grands, car ils étaient peu nombreux. Aujourd’hui, 
elle décime les jeunes avant qu’ils ne vieillissent, avant 
l’âge de maturité sexuelle. 
Le prix de l’aileron du géant atteint des sommets (20 000 
euros) sur le marché asiatique, encourageant le 
braconnage et le trafic. 
La pollution côtière peut également être une menace 
pour cette espèce qui vit souvent à proximité des côtes.



       
PLONGER AVEC LES RAIES MANTA

La raie Manta vit dans les eaux tropicales 
et subtropicales de tous les océans, 
souvent autour des récifs coralliens 

excepté la mer des caraïbes : Atlantique, 
Pacifique (Hawaï, vers l’Ile Yap) Indien 
(Mozambique, Maldives) et Mer Rouge.

On estime que 100 000 Raies Manta 
vivent près des Maldives et  900 vivent 
près d'un récif de la côte du Mozambique.

 



PLONGER AVEC LES RAIES MANTA
LA RAIE MANTA EST LA PLUS GRANDE DES RAIES. 

C’EST UN ETRE PAISIBLE ET TOUT A FAIT INOFFENSIF.

La raie manta (Manta birostris) est la plus 
grande des raies, atteignant huit mètres 
d'envergure et trois tonnes. 
Son dos noir et son ventre blanc, ainsi que les 
deux cornes devant sa grosse tête, 
sont particulièrement impressionnants pour les 
plongeurs amateurs, 
elles servent à orienter la nourriture vers sa 
bouche et lui ont donné son surnom de "diable 
des mers". La raie manta est planctivore. 
Lorsqu’on la voit du dessus, le noir se confond 
avec le bleu foncé des abysses, alors que vue 
d’en dessous, le blanc se confond avec la 
lumière qui perce la surface.
Principaux prédateurs : Orque homme et 
requin



   PLONGER AVEC LES BALEINES A BOSSE 

LA MIGRATION DES BALEINES EST INDISPENSABLE POUR GARANTIR 
LA SURVIE DE L’ESPECE

La migration n’est pas le fruit du 
hasard. Leur longue histoire 
ordonne aux mégaptères de se 
trouver dans des eaux tropicales 
en hiver (naissance et 
reproduction), et dans les régions 
polaires en été (alimentation), 
obligeant les animaux à 
entreprendre, chaque année, un 
voyage de plusieurs milliers de 
kilomètres.
Par exemple, Partant de 
l’Antarctique, au sud du Cap Horn, 
où elle est venue s’alimenter, elle 
rejoint les côtes de l’Amérique 
centrale, au large des côtes de la 
Colombie et du Costa Rica, pour 
mettre au monde son petit et 
l’élever au chaud. 

Nous connaissons peu de 
choses sur l’itinéraire précis 
qu’elle emprunte ni sur les 
raisons qui la poussent à 
revenir toujours au même 
endroit.



   PLONGER AVEC LES BALEINES A BOSSE 

Bien qu'il s'agisse de l'une des migrations les plus 
importante du règne animal, elle n’a finalement rien 
d’extraordinaire : elle n’est qu’un déplacement facile, 
nécessaire et avantageux d’une zone de vie à une autre.
Peu de baleines passent l'hiver en Antarctique. Elles 
arrivent en Polynésie, seules ou par petits groupes, à partir 
de la fin juin-début juillet.

A l'automne, différents signes annoncent l’arrivée de l’hiver 
austral et déclenchent le grand départ.
Les pectorales rabattues sur leurs flancs, les animaux se 
transforment en torpilles parfaitement hydrodynamiques 
(aucun tourbillon ne vient freiner leur nage), propulsées par 
l’unique ondulation de la puissante nageoire caudale à la 
petite vitesse de 4 à 6 nœuds par heures. Nageant en 
immersion (bien moins coûteuse en énergie que la nage en 
surface), probablement à faible profondeur, ils se lancent 
sur une route précise ne laissant aucune place à 
l’improvisation, routes inscrites sur des cartes qui nous 
restent bien mystérieuses. Le jeûne a commencé. Les 
mâles chantent.



PLONGER AVEC LE REQUIN MARTEAU

On peut observer les Grands 
Requins Marteaux, de novembre à 
avril dans les Tuamotu en Polynésie 
(Rangiroa).

Pour les requins Mateaux Halicornes 
c’est :

De février à juin : en Afrique du sud 
(Safari Afrique Australe)

D’avril à juin : à Layang Layang en 
Malaisie (Layang Layang)

Toute l’année : au Soudan et en 
Arabie Saoudite (Croisière au 
Soudan)

Toute l’année : à Malpelo en 
Colombie. (Croisière Malpelo)



LE REQUIN MARTEAU EST UNE DES CREATURES LES PLUS 
MYSTERIEUSES DE L’OCEAN

PLONGER AVEC LE REQUIN MARTEAU

Bizarrerie dans la chaîne de l'évolution, 
le requin-marteau est une des 

créatures les plus mystérieuses de 
l'océan. Ces squales, aux yeux et aux 
narines situés à chaque extrémité de 
leur tête, mesurent jusqu'à six mètres. 

Grâce à des capteurs électriques 
placés sur le dos de l'animal, des 

scientifiques tentent de comprendre 
comment ces requins se déplacent et 
migrent en groupes constitués d'un 
nombre incroyablement élevé de 

spécimens. 

Victimes du commerce barbare du 
shark-finning, qui consiste à couper 
leurs ailerons avant de rejeter leurs 
corps à la mer, les requins-marteaux 

sont en voie d'extinction.



     

         PLONGER AVEC LE REQUIN BLANC ET 
LE REQUIN PELERIN

REQUIN BLANC ET REQUIN PELERIN PARTENT EN VACANCES AUX CARAIBES …

Plongeurs et scientifiques ont depuis longtemps 
observé la présence de grands requins blancs 
dans les eaux des Caraïbes. Une source 
d’étonnement au début, car l’espèce était plutôt 
connue pour croiser à grande profondeur  le long 
des côtes des  mers tempérées. Pour expliquer sa 
présence dans les eaux tropicales caribéennes, 
l’hypothèse préférée des chercheurs est que 
quelques requins blancs suivraient au printemps la 
grande migration des baleines venant mettre bas 
dans la région (Bahamas, Baie de Samana en 
République Dominicaine, Îles vierges, Dominique 
et Petites-Antilles…). 



Les menacesLes abysses
Historique

1934
William Beebe et Otis Barton atteignent 900 mètres de 
profondeur et sondent les ténèbres de l’océan à bord d’une 
minuscule sphère d’acier : le bathysphère.

1960
Le bathyscaphe Trieste, une minuscule sphère résistante à la 
pression montée d’un énorme ballon d’essence, fait la plongée la 
plus profonde de l’histoire à 10 916 mètres dans la fosse des 
Mariannes, située dans la partie nord-ouest de l’océan Pacifique.

Les abysses recouvrent les 2/3 de la surface du globe soit 307 millions de km2.
Les moyens d’exploration ont évolué au fil du temps et ont permis de faire de nombreuses 
découvertes.



1972
Les chercheurs américains et français s’unissent dans l’opération FAMOUS : French American 
Mid Ocean Undersea Survey. Cette opération est menée avec trois engins d’exploration : 
Archimède, Cyana et Alvin.
Environ 80 plongées sont effectuées à plus de 9000 mètres, ce qui permet aux équipes de 
découvrir plus de 10 000 exemplaires d’individus autour des sources hydrothermales.

Submersible américain Alvin

Submersible français Archimède
Submersible français Cyana

1984
Mise en service du Nautile, sous-marin habité conçu pour 
l’observation et l’intervention jusqu’à des fonds de 6000 
mètres. Il fait partir des rares submersibles pouvant 
explorer 97% des océans.



La profondeur moyenne des océans atteint 3200 mètres. Les abysses représentent donc le plus vaste habitat de 
notre planète, et le plancher océanique la plus grande surface propice au développement de la vie animale.
Les abysses étant plongés dans les ténèbres, il n’existe pas de vie végétale. La vie des fonds marins est 
purement microbienne et animale. Malgré la nuit éternelle, les pressions élevées, les températures glaciales et 
une nourriture fort peu abondante, on rencontre des animaux sur la quasi-intégralité du fond, de l’Arctique à 
l’Antarctique et des marges continentales aux fosses les plus profondes.

Les forêts abyssales n’ont pas d’arbres mais des animaux : 
anémones de mer, coraux et vers tubicoles.
Les plaines profondes sont parsemées d’un cheptel errant : 
oursins et concombres de mer qui se nourrissent de boue.

Une multitude de créatures minuscules, vers, palourdes, 
escargots, ophiures et crustacés s’enfouissent dans les 
sédiments ou se déplacent lentement à travers le limon 
(formation sédimentaire.

Ophiures et coraux
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Le fond des mers n’est pas intégralement plat et boueux. 
Les dorsales médio-océaniques sont faites de roches 
basaltiques, tout comme les volcans sous-marins actifs ou 
inactifs qu’on appelle « guyots ». Les marges 
continentales, relativement escarpées, sont elles aussi 
rocheuses.

Partout où l’on trouve des rochers, on trouve des 
animaux spécifiques : coraux d’un blanc 
spectrale, crinoïdes pédonculés, étoiles de mer, 
tuniciers carnivores, éponges, gorgones….
Dans les eaux pauvres en ressources 
alimentaires des abysses, les sites exposés aux 
courants marins sont des lieux de villégiature 
très prisés.

Eponge lampadaire
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La circulation hydrothermale prend naissance dans les crevasses 
formées par le refroidissement du magma. L’eau de mer s’y enfonce 
jusqu’à plusieurs centaines de mètres et réagit avec la roche chaude, à 
des températures supérieures à 350°C.
Le fluide brûlant qui remonte est anoxique, acide et chargé en sulfures, 
méthane et gaz carbonique. Lorsqu’il rejaillit par le biais de fissures dans 
le basalte, les substances qu’il charrie forment des cheminées appelées 
les « fumeurs noirs ». L’eau de mer se réchauffe aux alentours de 20°C et 
fait de ces sites des oasis clémentes.

Des bactéries utilisent les substances chimiques 
contenues dans les fluides crachés par les 
cheminées pour synthétiser la matière organique 
qui sert de base à toute la chaîne alimentaire 
hydrothermale. Autrement dit, les bactéries se 
substituent aux plantes vertes dans ce monde 
sans lumière, et l’énergie chimique remplace 
l’énergie solaire, c’est la « chimiosynthèse ».

Les oasis hydrothermales

Galathée yéti

Fumeur noir

Crustacé découvert en 
2005 sur la dorsale qui 

court à plus de 2000m de 
profondeur au sud de l’île 

de Pâques.



Dans les eaux sombres et profondes où l’essentiel des aliments provient des couches 
supérieures, les animaux possèdent souvent des corps flasques, de petite ou moyenne taille, qui 
demandent peu d’énergie et leur permettent de jeûner durant de longue périodes.

Plus on s’enfonce dans les profondeurs océaniques, plus les aliments se font rares. Le premier 
problème consiste donc à repérer de quoi manger, le second à être sûr de pouvoir s’en emparer. Il 
existe toutes sortes de méthodes pour trouver son dîner : les prédateurs actifs écument les mers 
en quête de proies plus lentes qu’eux ; d’autres adeptes de l’embuscade, tendent des pièges ou 
agitent un leurre bioluminescent en guise de canne à pêche ; les organismes filtreurs 
engloutissent l’eau sans discrimination pour ne retenir que les particules comestibles.

Le grandgousier et le grand avaleur 
peuvent se passer de repas pendant 
plusieurs semaines mais sont capables, 
grâce à leur estomac extensible, d’avaler 
toutes les proies qui croisent leur chemin, 
même si elles sont aussi grosses qu’eux !

Survivre dans les abysses

Grand avaleur

Grandgousier



D’innombrables créatures, grandes et petites, se déplacent verticalement dans l’ensemble des océans. Elles 
font le va-et-vient avec les eaux de surface en quête de nourriture abondante produite dans la zone 
« photique », couche d’eau d’une centaine de mètres où la lumière du jour pénètre encore.
La faune profonde ne migre qu’en cas de nécessité et dans des conditions de sécurité optimales, sous couvert 
de l’obscurité. Le signal qui donne le départ de ce rituel est l’augmentation ou la diminution de la lumière du 
jour.
Les animaux qui vivent à plus de 1000 mètres de profondeur entreprennent rarement de telles migrations 
verticales : la surface est si éloignée qu’il leur faudrait trop de temps et d’efforts pour accomplir le voyage.

Les copépodes, surnommés parfois les  « insectes de la mer », sont 
doté d’appendices, les uns munis de soies, les autres en forme de 
rames qui augmentent leur portance et facilitent leurs déplacements 
dans un environnement aqueux 800 fois plus dense et 50 fois plus 
visqueux que l’air.

Les méduses 
progressent grâce à 
un système de 
propulsion par 
réaction, absorbant 
et rejetant 
inlassablement de 
l’eau pour générer 
une poussée.

Les espèces 
gélatineuses les plus 

fragiles, comme les 
cténophores et les 

siphonophores, 
peuvent modifier à 

leur gré leur 
composition gazeuse 

et chimique pour 
influer sur leur 

flottabilité.
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Les poissons des abysses ont parfois l’allure de créatures préhistoriques qui auraient évolué à l’abri de nos 
regards pendant des centaines de millions d’années, mais les apparences sont trompeuses : dans la plupart des 
cas, les traits étranges et monstrueux qui caractérisent bien les espèces (grandes dents, leurres luminescents, 
mâchoires immenses…) sont des adaptations qui répondent aux contraintes de l’environnement profond.

Le Vampyroteuthis infernalis est l’un des rares fossiles 
vivants authentiques qu’abritent les abysses. Ses 
origines remontent à plus de 200 millions d’années.

Le dragon-boa ne possède pas 
seulement des mâchoires 
immences comme beaucoup de 
poissons abyssaux, il fait aussi 
preuve d’une capacité 
extraordinaire à les disjoindre, 
comme les serpents, pour 
pouvoir avaler les créatures de 
grande taille.

Les deux énormes yeux télescopiques du Winteria telescopia sont 
une aide précieuse pour collecter toute la lumière disponible et offrir 
à l’animal une supériorité visuelle incontestable lorsqu’il s’agit de 
chasser dans l’obscurité.



Lumières dans les ténèbres

S’il est vrai que la lumière du jour ne pénètre pas au-delà de 1000 mètres de profondeur, cela ne signifie pas 
pour autant que les grands fonds sont condamnés à vivre perpétuellement dans le noir. Ils brillent au contraire de 
mille feux. Il s’agit de milliards de lumières émises par les animaux, qui remplissent de nombreuses fonctions 
vitales :
Certaines permettent de trouver de la nourriture ou d’attirer des partenaires sexuels, d’autres de se défendre.

Toutes ces lumières sont dues à un 
processus chimique appelé 
« bioluminescence ». La 
bioluminescence est la production et 
l'émission de lumière par un 
organisme vivant résultant d'une 
réaction chimique au cours de laquelle 
l’énergie chimique est convertie en 
énergie lumineuse. 

Pour des créatures 
qui passent leur vie à 
éviter la lumière du 
jour, disposer d’un 
phare avant intégré 
peut être 
extrêmement 
avantageux. De 
nombreux poissons, 
crevettes et 
calamars utilisent de 
tels projecteurs pour 
rechercher des 
proies et lancer des 
signaux à des 
partenaires.

Calamar cochonnet

Siphonophore

Lorsqu’il s’alimente, le 
siphonophore se donne en 
spectacle comme un feu d’artifice. 
Il déploie ses milliers de tentacules 
toxiques et bioluminescentes pour 
leurrer ses proies.



Les photophores peuvent être rabattus et devenir parfaitement invisibles 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
La plupart des organes luminescents diffusent une couleur bleue : c’est 
celle qui voyage le plus loin dans l’eau de mer et la seule que la majorité 
des créatures abyssales sachent distinguer.
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La bioluminescence est également utilisée comme moyen de 
défense. De nombreux animaux vivant dans la zone de 
pénombre entre 200 et 1000 mètres utilisent un procédé de 
camouflage appelé « contre-illumination » qui leur permet de 
masquer leur silhouette. Les créatures adeptes de cette 
stratégie, telles que le cyclothone, possèdent plusieurs 
photophores ventraux distincts qui, vus de loin, se fondent 
pour former un champ lumineux correspondant exactement à 
la couleur et à l’intensité du faible rayonnement solaire 
provenant de la surface.
Un autre mécanisme de défense consiste à projeter une 
substance chimique bioluminescente à la figure de l’assaillant. 
La lumière aveugle ou distrait le prédateur, permettant à la 
proie de s’enfuir dans l’obscurité.
Certaines proies capturées par un prédateur attirent, avec leur 
bioluminescence, l’attention d’un autre chasseur, plus gros, 
qui attaquera son agresseur. 

Cyclothone

Circé luisant



Le calamar géant

Architeuthis
Est le plus grand invertébré du monde : sa 
longueur totale peut atteindre 18 mètres pour un 
poids de 500 ) 1000 kilos. Ses yeux ont la taille 
d’une tête humaine, ce sont les plus grands yeux 
de tous les animaux de la planète.

Les spécialistes connaissent 
cette espèce grâce aux très 
grands spécimens retrouvés 
dans l’estomac de cachalots.

Une équipe japonaise ont descendu un appareil photo à 900 mètres de profondeur dans une 
zone où les cachalots s’alimentent au cours de leur migration. Des appâts fixés à l’appareil 
photo ont été attaqués par un calamar, dont la longueur totale atteignait, estime-t-on, 8.5 mètres.



C'est par la mer que le globe a pour ainsi dire 
commencé, et qui sait s'il ne finira pas par 
elle ! Là est la suprême tranquillité. La mer 
n'appartient pas aux despotes. À sa surface, 
ils peuvent encore exercer des droits iniques, 
s'y battre, s'y dévorer, y transporter toutes les 
horreurs terrestres. Mais à trente pieds au-
dessous de son niveau, leur pouvoir cesse, 
leur influence s'éteint, leur puissance 
disparaît ! Ah ! monsieur, vivez, vivez au sein 
des mers! Là seulement est l'indépendance ! 
Là je ne connais pas de maîtres ! Là je suis 
libre ! »

Capitaine Nemo in « 20 000 lieues sous les 
mers » de Jules Verne



LES DANGERS DE LA PECHE DES POISSONS PELAGIQUES

Le chalut pélagique est adapté à la pêche en 
pleine eau. Traîné par un seul bateau, il est alors 
utilisé avec des panneaux divergents. Il peut 
aussi être traîné par deux bateaux évoluant 
parallèlement pour ouvrir le filet en grand sans 
panneaux. C'est le chalutage en bœuf : le navire 
maître est « le bœuf », celui qui ramène le 
chalut à son bord est « le veau ».

Le chalutage en eaux profondes consiste à 
pêcher avec des filets capables de racler les 
fonds marins entre 400 et au-delà de 1500 
mètres de profondeur.
La communauté scientifique et les associations 
de protection de l'environnement dénoncent ces 
pratiques détruisant toutes les espèces fragiles 
vivant dans les profondeurs.



         LE CHALUT PÉLAGIQUE 
     CAUSE DU GASPILLAGE ET DE L’APPAUVRISSEMENT 

DES RESSOURCES MARINES
UN PIEGE  MEURTRIER  POUR LES DAUPHINS

Trop entassés, trop écrasés pendant trop de temps, 
les poissons péchés au chalut pélagique sont dans 
l'ensemble de plus mauvaise qualité que les 
poissons pêchés avec d'autres engins de pêche. A 
la remonté du chalut, tout ce qui n’est pas vendable 
ni subventionnable par l’Europe est rejeté mort à la 
mer.

  - Aujourd'hui, les chaluts pélagiques sont tractés aussi bien près de la surface, que près du fond. 
Ainsi, ils ramassent toute la faune sur leur passage. La biodiversité, l'écosystème marin, et ses 
indispensables maillons alimentaires sont gravement affectés.

Pris dans un chalut pélagique, le dauphin (dont la 
respiration est pulmonaire) ne peut remonter à la 
surface respirer, et meurt rapidement d'asphyxie.
Le cordage autour de la queue du dauphin permet 
aux pêcheurs de soulever le cadavre pour le le faire 
passer par dessus bord.
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